
À vos agendas ! Programme des manifestations de février à mai 2018 

Février 2018 

Commune de LamotteCommune de LamotteCommune de Lamotte---WarfuséeWarfuséeWarfusée 

L’actu express des lamottais 

Communauté de Communes du Val de Somme 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site 

Internet de la Commune :  

http://www.lamottewarfusee.fr/  

Mairie de Lamotte-Warfusée 

3 rue Ulphy Cottinet 

80800 Lamotte-Warfusée 

Tél./Fax : 03.22.42.31.50 

 

Mail : mairiedelamottewarfusee@orange.fr  

Février 2018  

Samedi 17 :   « Carnaval et Vélos » 

L’Association « Les Loulous » organise un moment de convivialité : « carnaval et vélos ». 
Rendez-vous à la salle polyvalente CPI à partir de 14 h 30 Un tract est distribué.  

Samedi 17 :   « Soirée jeux de société » 

La médiathèque « Croq’pages » vous invite pour une nouvelle soirée « des jeux de société »  
Pour la chandeleur, les crêpes seront de la partie !  
Rendez-vous à partir à la médiathèque à partir de 17 h 

Mars 2018  

Mardi 13 :   Séance « Bébés Lecteurs » 

Animée par Vanessa, rendez-vous à la Médiathèque « Croq’pages » de 9 h 30 à 10 h 15 
Plus de renseignements sur le site Internet de la Commune. 

Samedi 17 :  « Tournoi de badminton » organisé par l’ASLW. Ouvert à tous les lamottais.  

Rendez-vous le matin à la salle « Le Santerre » pour toute la journée. 
Le repas du midi est prévu. Un tract vous sera prochainement distribué. 

Avril 2018  

Dimanche 1er :  Réderie de Printemps  

Le comité des fêtes, l’ASLW et « les jardins lamottais » organiseront la traditionnelle 
réderie de printemps. Un tract vous sera prochainement distribué. 

Lundi 2 :   « La Chasse aux œufs » 
À vos paniers ! Une chasse aux œufs pour tous les enfants du village. 
Rendez–vous à 10 h 30 devant la Mairie de Lamotte–Warfusée 
Un rafraichissement pour les enfants et les parents clôturera cette manifestation 

Mardi 3 :   Séance « Bébés Lecteurs » Plus de renseignements sur le site Internet de la Commune. 

Mai 2018   

Mardi 15 :  Séance « Bébés Lecteurs » Plus de renseignements sur le site Internet de la Commune. 

Dimanche 20 : Course « Nature »  
L’association « ACACIA » vous donnez rendez-vous pour la 11ème édition de la course « les 
foulées du Santerre »  
Au programme 2 nouveaux parcours de course à pied et un circuit « marche »  
Inscription prochainement - Un tract vous sera prochainement distribué 
 



Inscription sur la liste électorale 

Pour pouvoir voter en 2019,  pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales avant le 

31 décembre 2018. 

 
Cas des jeunes de 18 ans :  
L’inscription se fait d’office lorsque les 
jeunes ont fait la journée d’appel et qu’ils 
n’ont pas déménagé. 

À noter : À noter : À noter :    

L’actu express des lamottais 

* Dématérialisation des démarches administratives *  

Depuis fin 2017, certaines démarches administratives sont dématérialisées : (cartes grises, certificats 
de cession, cartes d’identité, passeports, permis de conduire, déclarations de perte etc.)   

Vos démarches sont à faire via le télé service en ligne sur le site : ants.gouv.fr 
(l’agence nationale des titres sécurisés).  

Deux options s’offrent à vous :  
 Vous connecter en utilisant « France connect » : Vous avez déjà un compte auprès 

d'Impots.gouv.fr, d'Ameli.fr, de « La Poste » ou de « Mobile Connect et moi » ?  France 
Connect est le bouton qui vous permet de vous connecter aux services publics en ligne en 
utilisant l'un de ces quatre comptes. Aucune inscription au préalable. Plus besoin de mémoriser 
de multiples identifiants et mots de passe. 

 Vous connecter en créant un compte « ANTS » : un mot de passe et un identifiant vous 
seront attribués. Il faudra les conserver précieusement. 
Plus de renseignements sur le site Internet de la Commune et servicepublic.fr 

* Présentation Budget Primitif Exercice 2018 * 

Le budget communal s’équilibre aux sommes de 406 458 € en investissement et 816 674  € en 
fonctionnement.  

Le Conseil municipal a validé les projets d’investissement 
suivants :  
 Poursuite du programme d’accessibilité (mairie et écoles),  
 Entretien des voiries : gestion des évacuations des eaux, 
 Rénovation de bâtiment - Toiture CPI, 
 Rénovation de bâtiment -  Luminaire école Warfusée, 
 Rénovation de bâtiment - Toiture salle « Le Santerre », 
 Réhabilitation de la salle polyvalente « Le Santerre » 
 Entretien réseaux- enfouissement ligne électrique, 
 Entretien voirie  - aménagement route nationale, 
 Entretien voirie - aménagement de la route au cimetière 

de Lamotte.  
Le budget est consultable en Mairie.  

Assainissement « petit rappel »  

Il est interdit de rejeter les eaux usées dans le fil 
d’eau de la rue.  Le règlement de service, édité par la 
Cdc du Val de Somme, compétente en la matière,  est 
à votre disposition. 
 
Par ailleurs, notez que la Cdc du Val de Somme 
reconduit son opération d’aide financière pour les 
travaux  de réhabilitation d’assainissement non 
collectif.   

Plus de renseignements sur le site Internet de la 
Cdc du Val de Somme 


